
Le chocolatier Bruntz 
 
Le chocolatier BRUNTZ de Kingersheim as-
sure comme toujours une vente de chocolats 
de Noël et confiseries à tarifs préférentiels.

La dégustation de café  

La société LE BONIFIEUR offre une dégustation gratuite 
des différents cafés qu’elle propose à la vente au CSE.
Les bons de commandes sont d’ores et déjà disponibles 
sur notre site internet, au CSE à Sausheim et à la per-
manence sur le Site. 

La Biscuiterie ALBISSER 
 
La biscuiterie ALBISSER de Pfastatt vous fera déguster 
ses produits maison et assurera une vente de biscuits à 
tarifs préférentiels.

Nouveauté 2022 : Le stand « Pain 
d’épices et miel » 

qui propose des produits locaux et naturels. 

Le stand Tombola CSE : 
venez tenter votre chance !

20 lots pour une valeur totale de plus de 6.200 €

1er prix :   1 vélo électrique,

2ème prix :   1 TV LED grand écran,

3ème prix :   1 ordinateur portable, 

et des bons d’achats valables sur toutes les activités CSE.

T i r a g e  s u r  l e  p o d i u m  d ' a n i m a t i o n
d i m a n c h e  11  d é c e m b r e  à  1 7 h 0 0

Samedi 10 décembre 
de 13h à 18h et 
Dimanche 11 décembre 
de 10h à 17h30

Votre bulletin de participation sera disponible 
sur le stand TOMBOLA CSE : remplissez-le et 

déposez-le dans l’urne prévue à cet effet !

Votre CSE vous Votre CSE vous 
invite à fêter Noëlinvite à fêter Noël
au Parc Expo de au Parc Expo de 
Mulhouse !Mulhouse !

FÊTE de NOËL FÊTE de NOËL 
20222022

NB : pour tous les prestataires paiement par chèques ou 
espèces uniquement.

CSECSE PSA Groupe Site de Mulhouse PSA Groupe Site de Mulhouse



Distribution des jouets
  
sur présentation de la lettre d’attribution, de la carte CSE 
ou la carte PSA à l’un des 3 guichets de distribution.

Animation permanente 
tout au long de ces 2 journées 
  
u	Un spectacle du CSE entièrement remanié 
avec des moyens techniques renouvelés !

- Le Cirque VARGAS vous présente des numéros 
exceptionnels de lasso Western, jonglage, clowns, 
équilibre et magie surprise.

- Le groupe STARLIGHT fera son show de BMX et 
trottinette acrobatiques sur une piste spécialement 
dédiée à cette animation.

- Un nouveau DJ animera la traditionnelle FRACABOUM 
des enfants : bonne humeur et rythmes endiablés seront 
de mise sur la scène.

- Les mascottes accompagneront les enfants dans 
leurs chorégraphies.

 

Et d'autres encore….dans le public…et dans les stands :

u	Le père Noël distribue des friandises aux enfants 
sages.

u Un sculpteur sur ballons amusera petits et grands.

u	4 mascottes déambuleront au milieu du public et 
se prêteront bien volontiers au jeu des photos.

u	L’espace «Baby Land» : un stand de jeux d’éveil 
divers pour les tout-petits. Nouveautés 2022 : 
l’espace PAT PATROUILLE et son robot-photos et 
l’espace motricité « Bovélo ».

u	Les lutins de «la Poste du Père Noël» aideront 
les enfants à réaliser leur lettre et à les envoyer 
au Père Noël.

u 1 robot-photos réalisera de magnifiques photos 
souvenirs dans l’Espace du Père Noël.

u	L’atelier de confiserie permettra aux enfants de 
créer des bonbons, brochettes de fruits, pâtes à 
sucre...

u	Le stand maquillage et tatouage éphémère des 
enfants.

u	Les stands gourmands Glaces et Barbe à Papa : 
à un prix très sympa.

u	Une nouvelle structure gonflable pour les 3 à 6 ans : 
le Château Fort.

u	La petit train sur rail pour les enfants de 2 à 12 
ans qui circulera au milieu des sapins.

u	Le manège CSE : pour les enfants jusqu’à 12 ans.

u Le Camion des Pompiers : une structure gonflable 
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Les plus du CSE en 2022 
Une nouvelle implantation et décoration des espaces 
enfants et photo du Père Noël :

Le stand Accueil du CSE : pour petits et grands

Pour les enfants qui seront venus chercher leur jouet 
de Noël : distribution de friandises.

Pour les salariés du Site de Mulhouse, un cadeau 
utile toute l’année : l’agenda CSE 2023.

Les stands d’animation A.C.S.
 

Les sections de l’A.C.S. participent activement à la Fête de 
Noël CSE et vous proposent jeux d’adresse, activités lu-
diques et expositions. Nouveau cette année :  les stands 
« Ballons » et « Raquettes » et les sections « Plongée » 
et « Paintball » seront présentes pour faire découvrir ou 
redécouvrir ces activités.

L’Espace Restauration CSE 
Convivial et agréable pour répondre à la demande, il 
vous accueille pour vous permettre de vous restaurer ou 
vous reposer tout en profitant de l’animation sur le po-
dium central.
AZ réceptions, vous propose boissons, sandwiches, 
pâtisseries et petite restauration à tarifs contenus.
Par exemple :
Petite restauration (Knacks, burgers, frites, etc.) :
de 2.50 € à 9.00 €
Boissons, sandwiches, pâtisseries : de 1.50 € à 3.50 €
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